
 

 
 

 

ÉLÉMENTS PRÉPARATOIRES ASSEMBLÉE GENERALE 2023 

 

ASSURANCE - TITRES D’ADHÉSION- PLAN SOLIDAIRE DE 

DÉVELOPEMENT - POLITIQUE TARIFAIRE 

 

Pour mener la stratégie nationale et les ambitions du projet FFRandonnée 2021/2028, notre fédération doit porter 

une politique adhésion ambitieuse. Cette année, des sujets importants seront soumis aux suffrages de l’Assemblée 

Générale Fédérale. Ces sujets s’inscrivent dans la continuité d’actions du plan fédéral et dans une perspective de 

développement qui doit nous emmener à l’horizon 2024 puis 2028. La démocratie fédérale, conformément à nos 

statuts, va s’exercer tout au long du premier trimestre et vous aurez à soumettre ces éléments à vos propres 

Assemblées Générales. 

 

 

ASSURANCE 

Les contrats d’assurance de la fédération prendront fin au 31/08/2023. Comme tous les quatre ans, la Fédération a 

procédé à un appel d’offre assurance ouvert à tous les assureurs.  

Dans un premier temps, une analyse des contrats d’assurances actuels et de leurs garanties a été réalisée afin d’identifier 

les modifications à apporter sur les activités assurées, besoins assurantiels et compléments d’assurance. 

A l’issue de la période d’appel d’offres, le candidat retenu par le Comité directeur du 15 décembre 2022, pour le contrat 

2023-2027, » est GROUPAMA Paris Val de Loire (PVL). Groupama a su proposer un dossier technique conforme à notre 

cahier des charges. Leur offre était d’excellente qualité technique et restait la plus cohérente au regard de nos besoins 

et des besoins du réseau. Nous avons privilégié des contrats adaptés aux besoins et négociés pour l’ensemble des 

disciplines proposées en club/comité. A noter que Groupama PVL est notre assureur actuel. Cette stabilité permet de ne 

pas modifier les interlocuteurs et contacts assurance, une bonne nouvelle pour l’ensemble du réseau.  

Des nouveautés sont appliquées au prochain contrat, à savoir :  

- La « Protection juridique » sera élargie aux clubs et aux licenciés. En effet, jusqu’alors, cette garantie était prévue 

pour les personnes morales, siège et comités. Dans le cadre du nouveau contrat, nous ouvrons la garantie aux personnes 

morales que sont les clubs. Et nous prévoyons également l’extension de la garantie aux licenciés qui bénéficient d’une 

assurance « accident », ce qui correspond à l’évolution réglementaire prévue par la loi du 2 mars 2022. 

- Le Ministère des Sports a accordé à la FFRandonnée la délégation pour les disciplines de la randonnée pédestre et du 
longe côte avec les spécialités suivantes :  
 

a. La randonnée pédestre qui se décline en plusieurs spécialités dont la randonnée pédestre, la grande randonnée 
(GR®), la grande randonnée de pays (GRP®), la promenade, la petite randonnée, le rando challenge®, la 
marche d’endurance, le géocaching, la randonnée montagne, la marche Afghane, la marche rapide, la 
randonnée en ville, la randonnée tourisme, la marche avec bâtons, le fast hiking, la marche santé, la balade à 
roulettes ® ; 
 

b. Le longe côte qui se décline en plusieurs spécialités dont le longe côte, la marche aquatique, la randonnée 
longe côte, le longe côte free style, le trail longe côte, le longe côte santé. 
 



 

 
 

La FFRandonnée possède également des spécialités donnant lieu à des compétitions : le rando challenge®, la marche 

d'endurance, le géocaching, la marche rapide, la marche avec bâtons, le fast hiking, le longe côte, la randonnée longe 

côte, le trail longe côte, le longe côte free style, la raquette à neige.  

Désormais, toutes ces activités sont prévues dans les garanties selon les différents types d’assurance proposés.  

Les tarifs assurantiels proposés par Groupama pour le prochain contrat sont en hausse sur l’ensemble des garanties. 

Ces hausses viennent automatiquement impacter le tarif des titres d’adhésion et de participation.  

 

TITRES D’ADHÉSION  

Concernant les propositions qui suivent autour de l’offre de titres d’adhésion à la FFRandonnée, elles ont été motivées 

à la suite d’un processus d’échange effectué lors des Inter régions, une analyse des questionnaires et interviews 

effectuées auprès du réseau. 

1/ Proposition de suppression 

Expression partagée sur le bien-fondé de réduire le nombre de titres proposés par la fédération. Si des titres 
correspondent à des besoins, certains ne trouvent pas leur cible et viennent alourdir notre offre. Ainsi les titres 
correspondant à moins de 0.1% en moyenne des titres vendus par le réseau ont été analysés.  

 

Il est ainsi soumis au Vote de l’AG Fédérale la suppression des titres suivants :  
- IMPN Baliseur (Individuelle Multiloisirs Pleine Nature baliseur) = 55 titres vendus en moy /an (-0,1%) 
- IRA ANP (Licence Associative Non Pratiquant) = 188 titres en moy /an (0,1%) 
- FCO (Familiale Comités) = 90 titres en moy /an (-0,1%) 
- FRAMP (Licence Familiale Mono Parentale) = 150 titres en moy / an (-0,1%) 
- IR LC MA : Aucun titre vendu en 2022/2023 puisque nous n’avons pas eu de retour de convention avec les Sentiers 
Bleus. Cette double licence n’est donc plus valable.  

 

2/ Proposition de création 

Afin d’accroitre la visibilité et l’attractivité de certaines cibles, la création de nouveaux titres est proposée pour la 
prochaine saison sportive. Ainsi, que ce soit lors des Inter régions ou sur les questionnaires, la majorité des consultés 
ont répondu favorablement à de nouvelles licences.  

Deux licences sont donc soumises au vote de l’Assemblée Générale :   

- Licence Jeune et Licence Compétition  

Pour la licence Jeune, accessible aux moins de 26 ans, l’objectif est d’avoir une licence à moindre coût, favorisant ainsi 

la venue de cette nouvelle cible auprès de notre réseau. Cette licence Jeune permettra l’accès aux pratiques en club 

mais aussi aux pratiques et spécialités compétitives (y compris Sélectifs et Championnat De France (CDF)).  

Pour la Licence Compétition, l’objectif est de proposer un titre dédié aux licenciés qui veulent participer à des spécialités 

compétitives. Le Certificat Médical sera rattaché à la licence. Elle devient la seule licence permettant l’accès aux 

compétitions Sélectives et Championnat de France. Ce titre permettra de recenser plus précisément les licenciés 

concernés et contribuera au financement des épreuves et à leur développement. 

NB : Attention Le détenteur d’une licence dite « classique » devra basculer sur une licence Compétition en cours d’année 

pour participer s’il le souhaite aux compétitions sélectives et CDF.  

 

 



 

 
 

 

DISPOSITIF PSD 2024 
 

Le Plan Solidaire de Développement (PSD) est un dispositif fédéral au service d’une stratégie de développement de nos 

clubs. L’AG 2018 a acté la généralisation du dispositif et son financement par une part de chaque licence selon le 

principe « la croissance finance la croissance ».  

Compte tenu de la période Covid, avec une chute significative de licenciés pendant deux saisons, le prélèvement 

théorique serait de 1,66€ par licence pour la saison 2023/2024. Rappelons les montants précédemment prélevés pour 

ce dispositif PSD : 2020 : 0,41€ / 2021 : 0,66€ / 2022 : 0€ / 2023 : 0€.  

En mettant en parallèle les montant des années précédentes, le Comité directeur a décidé de ne pas modifier le mode 

de calcul et de plafonner le prélèvement annuel à 0,80€ par licence pour financer le dispositif et afin d’en assurer la 

pérennité.  Cette proposition sera soumise au vote lors de l’AG Fédérale.  

 

POLITIQUE TARIFAIRE  

 

1/Surcotisation : 
 
Certains comités mettent en place des surcotisations afin de faire face à des besoins de financement. 
A ce sujet, le Centre de Droit et d'Économie du Sport (CDES) de Limoges nous informe que ce système n’est pas 
conforme à nos statuts actuels qui donnent exclusivement compétence à l'AG de la Fédération pour fixer les montants 
des licences et affiliations.  
Compte tenu de ces éléments, et dans le cadre de la modification statutaire à venir, les surcotisations sont appelés à 
disparaitre et cela sera bien précisé de façon à éviter toute ambiguïté.  
 

Puisque les statuts seront votés lors de l’AGE prévue en novembre 2023, l’interdiction d’appliquer des « surcotisations » 
ne pourra être mise en place qu’à partir de la saison sportive 2024/2025.  

 
 
2/ Affiliation : 
 

De façon à favoriser l’affiliation des clubs et leur fidélisation, le Comité directeur a fait le choix de ne pas augmenter les 
tarifs d’affiliation et de maintenir la première affiliation gratuite.  

 
 
3/Tarifs des licences :  

 
Le Comité directeur souhaite poursuivre la dynamique de développement porté par le Plan fédéral FFRandonnée 
2021/2028 et met en place des nouveaux projets nécessitant des investissements, en particulier au service des clubs 
et des comités : application MaRando, espace communautaire adossée à la base fédérale, programme forme, jeune, 
label santé, kit club, formation des dirigeants et des animateurs, assurance adaptée, rencontres sportives, avantages 
partenaires et produits catalogue clubs….  
 

Ces ressources permettront également aux comités de poursuivre les actions telles que :  
• Poursuivre le co-financement des stages de formation des licenciés 
• Favoriser la création d’offre de pratique dans les clubs (ex : achat de packs de bâtons prêtés aux clubs) 
• Favoriser le partage des valeurs citoyennes 
• Organiser des rencontres sportives 
• Le balisage, l’aménagement, la numérisation, la cotation de nos sentiers, etc.  



 

 
 

 

La licence participe à hauteur de 50% du budget fédéral et contribue de façon importante au budget des comités (5,8 
M€ sur l’exercice 2022 pour la fédération avec les frais de gestion ; 3,6 M€ reversés aux comités).  
 
Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, il est difficile de définir précisément la politique tarifaire pluri 
annuelle, d’autant que celle-ci est liée à un schéma économique global de l’ensemble des produits et services proposés 
par la fédération. Compte tenu du changement de gouvernance, il est compliqué de se projeter au-delà de la mandature 
actuelle. Pour cette Assemblée Générale, la proposition tarifaire est faite pour la saison à venir 2023/2024.  

 
Après deux années sans augmentation, décidé annuellement lors des AG, il est proposé une augmentation du tarif des 
licences afin d’assurer la mise en œuvre des projets inscrits dans le plan fédéral tant au niveau des départements, des 
régions qu’au niveau du siège. Rappelons que 65% des montants des licences est reversé aux comités régionaux et 
départements.  
Rappelons également les éléments financiers qui viennent impacter le tarif des licences :  
- les frais de gestion de 2 ou 4€ selon la licence,  

- la hausse des coûts d’assurance allant de 0.25€ à 2.30€ pour les titres individuels, et de 0.50€ à 4.60€ pour les titres 
familiaux ;  
- le montant du dispositif Plan Solidaire de Développement proposé à un montant plafond de 0.80€ par licence ;  
 
 
Sur la proposition d’augmentation du tarif des licences individuelles de 4€, et des licences familiales de 8€, en déduisant 
les éléments financiers présentés ci-dessus (frais de gestion, hausse assurance et PSD), la part réelle d’augmentation 

nette est de :  
- 2.95€ pour une licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) répartie comme suit : 1.39€ pour le département, 
1.03€ pour le national, et 0.53€ pour la région.  
- 6.70€ pour une licence familiale RC répartie comme suit : 3.15€ pour le département, 2.35 € pour le national et 1.21€ 
pour la région. 
 
 

Ainsi, une augmentation de la licence de 4€ est proposée, incluant l’augmentation de l’assurance, et le montant du 
dispositif Plan Solidaire de Développement.  
L’ensemble des tarifs des licences et leur répartition sont présentés dans le document de référence joint à cette note. 

 
 
 
 

 

 

 


